ECOLE PRIMAIRE BIZANET
53 avenue Maréchal Randon
38000 GRENOBLE
tel : 04.76.42.00.66

CONSEIL D’ECOLE
Mardi 15 mars 2022 de 18h00 à 19h00
Personnes présentes :
 Parents : Céline ARLAUD, Rachel BROOKES, Nathanaelle ROBILLARD, Elsa KAMMER,
Paola GONZALEZ, Andrea GARBARINO, Nadia BELAID, Monia BARNAT et Kheididja
MIMOUNE
 Mairie : Jérôme SOLDEVILLE
 DDEN : Mme JOURDAN
 Equipe pédagogique : Maelle CHABERT, Magali DE PASSOS, Julie RIDAO, Gwenaelle
GUEGUEN, Annie LEFRANCOIS, Florence DURAND, Betty CHARENSOL, Christophe
GACIA, Diego SERON, Sofia ABBINANTE, Marine COUTET et Nathalie CARPENTIER
Personnes excusées : Johanna BALDUCCI, Lucie LESAUVAGE, Christophe FERNANDEZ,
Nathalie CAROFF, Elisabeth FOUCHARD, Sébastien CAUVIN et Romain CLAVIER IEN
 Organisation générale de l’école
Prévision des effectifs pour la rentrée (en gras les effectifs de cette année)
MS 24/30
GS 26/32
CP 33/32
CE1 43/29
CE2 32/48
CM1 51/45
CM2 46/36
Les inscriptions pour la rentrée ont commencé très doucement, ce sont principalement celles des fratries. Pour l’instant, il y a 4 inscriptions en PS.
Une AESH a démissionné le 1er mars, ses 24 heures ne sont pas remplacées pour l’instant. Le service
ne trouve pas de candidats à recruter. Il y a eu beaucoup de démissions depuis janvier.
Admission en section internationale
28 candidatures ont été enregistrées dont 11 familles hors secteur. Il y a 18 CP, 6 CE1, 3 CE2 et 1
CM2.
Les familles recevront les convocations à partir du 28 mars. Le test se déroulera le 6 avril, et les résultats seront communiqués le 21 juin. Pour la session 2, l’application en ligne ouvrira du 6 juin au 26
août. La date des tests est le 7 septembre, pour des résultats au plus tard le 16 septembre.
 Activités scolaires


EPS

Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 de Betty termineront lundi 21 le cycle de ski de fond.
 Projets
En maternelle
La maison des collines : 17 et 18 mars
Le jardinage : Nous avons touché une subvention de 500€ pour le projet. Des graines vont être
ramenées de la maison des collines afin d’être plantées dans les jardins de l’école.
La semaine de la maternelle à partir du 28 mars : des Portes Ouvertes devraient être
organisées

Un élevage de papillons : les chenilles sont bientôt là.
En élémentaire :
- Cette semaine, les classes de CE2 et ULIS sont en classe de neige, au Bois de lune à
Méaudre.
- Planète POUR TOUS sur 2 ans : chaque classe s’est approprié un pays et/ou la végétation,
qu’elle concrétise en sculptures en papier mâché, parallèlement au travail fait en classe. Nous
avons touché une subvention de 500€ pour le projet.
Ex : en géographie avec l’étude des zones climatiques, en quoi le réchauffement climatique
impacte la vie des hommes ; en sciences avec l’étude du cycle de l’eau, la dilatation de l’eau,
les différentes températures, dialogue avec le scientifique du projet par zoom...
Une réflexion va être menée en classe et relayée par les délégués lors du prochain Conseil
d’enfants, sur la mise en valeur de ce projet.
L’enseignant de Si et l’intervenante du conservatoire de musique y sont pleinement associés :
affichages français/espagnol, QR code pour écouter la musique associée aux affiches.
- Jardin de l’école pour les CE1/CE2 et CE2, et jardins de l’île d’amour (4 sorties) pour les CP
et CP/CE1
- Projet Métro sur l’alimentation pour les CE2 et CM1/CM2 de BC + l’air pour les CM1/CM2
EF
- Sorties dans les espaces naturels sensibles ENS : CM1/CM2 de Betty et Elisabeth le 17 mars
à Lancey et 16 juin à Chamrousse + CP-CP/CE1-CE2-CE2/CM1 le 21 juin à Chamrousse.
- Projet foot démarré pour CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 BC+ projet rugby avec le FCG
pour CP/CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1
- Intervention d’un étudiant en sciences ASTEP en CE2/CM1 sur les couleurs de la lumière, et
la construction d’un objet roulant pour les CM1/CM2 BC
- Résistance en chemin pour les CM1/CM2 de Christophe GACIA le 14 juin
- Intervention d’une travailleuse sociale sur : les émotions en CP, l’égalité filles/garçons pour
CE2/CM1, CM1/CM2 BC et EF, mon corps m’appartient pour CE2/CM1et l’alimentation en
CP, CP/CE1 et CE1/CE2
- Histoire de … pour les 3 classes de CM1/CM2 (fin le 29 mars)
- Piste routière pour les CM1/CM2 BC
- La course au chocolat pour toute l’école est prévue le mardi 12 avril matin (date à
confirmer). Un goûter au chocolat sera offert aux enfants.
Les parents rappellent qu’une exposition sur l’Amazonie est visible au musée Dauphinois
jusqu’au 2 mai.
Merci aux parents accompagnateurs sans lesquels les sorties ne pourraient pas avoir lieu.

 Matériels
Des bureaux ont été demandés pour les GS en juillet. Durant les vacances de février, une livraison est
arrivée (bureaux d’une classe fermée), mais malheureusement ils ne sont pas adaptés à une classe de
maternelle (trop longs). Une commande de bureaux neufs a été passée début mars par la CVS.
 Locaux
Travaux faits :
Pose d’une vasque dans les toilettes au 1er étage
Demandes en cours :
Le changement de la porte du préau (a été réparée plusieurs fois mais à nouveau inutilisable)
La pose de vasques dans les toilettes au 2ᵉ étage
La rénovation des 2 classes du 3ᵉ étage : reportée
La clôture : en cours d’étude
La signalétique de l’école (devait être posée en même temps que le triptyque en 2019)
La peinture des classes (arbitrage des jobs d’été 2019 + 2020 + 2021)
Nouvelles demandes :
Une petite barrière pour clôturer le jardin de la cour élémentaire
Un revêtement sur la sablière comblée
 Questions/Informations des parents
Vide grenier organisé le Samedi 9 avril
Kermesse envisagée le Vendredi 10 juin
 Dates
Conseil d’école n°3 : jeudi 16 juin
Merci aux parents pour leur compréhension et collaboration durant toute la période Covid, et en
particulier en janvier.
Les parents délégués remercient la Directrice pour ces derniers mois qui n’ont pas été simples en
organisation, et qu’elle a gérés au mieux.

